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Lors du comité technique du 15 oc-
tobre, la direction a présenté au vote 
l’accord relatif au droit syndical et aux 
moyens syndicaux de droit privé.

La CGT avait signalé pendant la né-
gociation qu’elle trouvait insuffisantes 
les garanties pour les représentants 
syndicaux non permanents et qu’elle 
contestait la prime représentative de 
PVO pour les permanents syndicaux.

La déclaration de la CGT au comité 
technique :
« Nous notons toujours l’insuffisance 
de garanties pour les représentants 
non permanents. Le texte est rempli 
de bonnes intentions mais la réalité est 
toute autre et des discriminations lar-
vées pourront être subies par nos élus 
et mandatés.
Par ailleurs, nous sommes d’accord 
pour qu’un permanent ne baisse pas 
en rémunération lors de son passage 
d’un service à une organisation syndi-
cale. Par contre, le dispositif proposé de 
prime représentative de PVO n’est pas 
équitable vis à vis des agents dans les 
services.
En effet, pour ces derniers, l’accord 
cadre a créé une indemnité compen-
satrice versée pendant 3 ans lorsqu’il 
quitte un poste éligible à PVO et d’ail-

leurs 35 personnes en ont bénéficié en 
2013.
Dans votre accord, non seulement les 
permanents syndicaux qui touchaient 
cette prime dans leur précédent poste 
vont continuer à la percevoir mais en 
plus ceux qui ne la touchaient pas vont 
l’avoir aussi !
En terme d’équité vis à vis du personnel 
on peut mieux faire !
Monsieur le directeur général, nous 
vous le demandons :
Y a-t-il discrimination syndicale si le 
permanent est traité comme les agents 
dans les services ?
Y a-t-il équité si le permanent syndical 
est mieux traité que le personnel ?
La CGT vous demande de revoir ce 
texte inéquitable et honteux ou alors 
d’aller au bout de votre démarche et 
vous propose de donner des objectifs 
aux permanents des organisations si-
gnataires. »

Vote :
Pour : UNSA CGC
Contre : CGT/FO/CFTC/SNUP
Abstention : CFDT

L’accord a été signé par les délégués 
syndicaux de L’UNSA, CGC et CFDT.
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« Le plus dur pour les hommes politiques, c’est de se souvenir de tout ce qu’il ne faut pas dire. »

ACCorD moyens synDiCAux Des DroiTs Privés PromoTions en B Pour 2013

Le 10 octobre dernier,  ce sont 20 
agents qui ont été promus  en B sur 
922 promouvables. 20 agents c’est 
aussi un peu plus de 2% des promou-
vables. 20 agents c’est aussi aucune 
promotion dans des secteurs d’activité 
comme DFE – DDTR – DEOF et hors 
CDC soit 4 secteurs sur 10.

Quand on sait ce que l’on demande 
aux agents en qualité, en temps de 
présence, en quantité, le nombre de 
promotions est vraiment insuffisant.

Il serait intéressant, voire intelligent  
que la Direction générale comprenne 
que la promotion d’un agent dans un 
corps supérieur est une logique de 
carrière. La CGT  l’a déjà écrit, elle 
le redemandera mais rien ne pourra 
vraiment évoluer sans un soutien actif 
de chacun d’entre vous !
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04 novembre
- Mise en place du CIGEM et du nouveau 
barème ACF de la catégorie A 

06 novembre
- Réunion sur le projet d’internalisation de 
la gestion immobilière
- Conseil d’administration COSOG

07 novembre
- Tribune syndicale
- Réunion CMIC

12 novembre
- Préparatoire au Comité technique local Ile 
de France du 21 novembre
- CAP n°4 (AA)

13 novembre
- Réunion de dialogue social sur l’actualité 
de DDTR
- Réunion campagne NBI 2014 (syndicats 
publics)

15 novembre
- Convention CDC

19 novembre
- DIS

20 novembre
- Réunion préparatoire au CHSCT DR du 
27/11

21 novembre
- Réunion de dialogue social DFE orchestra
- CAP n°3 (SA)
- Comité technique local Ile de France

25 novembre
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

26 novembre
- Réunion des délégués syndicaux de 
Groupe

27 novembre
- CHSCT DR

29 novembre
- Réunion des délégués du personnel

CalendrierQui a dit que la CGT ne votait aucun accord ?
« En 2012, 38799 accords d’entreprise ont été signés, soit 4930 de plus qu’en 2011. La CFDT 
est le premier signataire (94%), devant la CFE-CGC (92%), la CFTC et FO (90%) et la CGT, 
qui en signe quand même 85 % ».

Données extraites du bilan 2012 de la négociation collective établi par le ministère du travail.

A l’issue des élections CAP de la CANSSM du 22 octobre 2013, la CGT reste la 
première organisation syndicale avec 28,77% des suffrages.
La CGT obtient ainsi un élu titulaire et un élu suppléant à la CAP n°2 et un élu 
titulaire et un élu suppléant à la CAP n°3.
Pas de triomphalisme de notre part mais une juste reconnaissance du travail de nos 
militants pour ces personnels.

Les élus CGT :
CAP N°2 : Titulaire : Pascal Gomes

Suppléant : Laurent Broschart

CAP N°3 : Titulaire : Christine reinhard
Suppléant : régine oustry

Ces derniers vous défendrons activement et vous pouvez les contacter pour toutes 
questions relevant des CAP.

Suite à une question de la CGT lors de la réunion des secrétaires généraux, la direction 
a indiqué que les personnes en MATT carrières longues ne bénéficieraient pas du 
doublement de la prime de départ en retraite. Après une nouvelle intervention 
des organisations syndicales lors de la réunion du suivi de l’accord cadre, et de la 
CFDT au dernier comité technique, une demande intersyndicale a été envoyée à 
Brigitte Gotti, DRH groupe :

Madame,
Faisant suite aux interventions de nos organisations dans diverses instances, et depuis plusieurs 
semaines, sur l’application des mesures concernant les carrières longues, à savoir doublement de 
l’indemnité de fin de carrière, et possibilité de bénéficier d’une MATT, nous demandons une réunion 
de négociation dédiée à ce sujet dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la parution 
d’une note RH sur le sujet. Signataires des accords ayant prévu ces mesures, nous avons des arguments 
à faire entendre, et nous affirmons qu’elles doivent être considérées comme cumulables.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée.

CGT – CFTC – FO – CFDT – CGC – UNSA – SNUP

eLeCTions CAP CAnssm

infos Cosog
Dans la continuité du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) extension 
au BAFD :

•	Le Conseil d’administration du Cosog du 16 octobre 2013 a voté la mise place d’une 
subvention pour le brevet aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) à partir du 1er 
janvier 2014 ;

•	La CGT ne peut que se réjouir du fait que cette proposition, qu’elle a défendue depuis 
bien longtemps, trouve enfin un écho auprès des autres syndicats et soit accessible aux 
jeunes qui sont détenteurs du BAFA.

mATT CArrières LonGues eT Primes De DePArT en reTrAiTe

CGT - CDC
56, rue de Lille

75356, Paris cedex 07

Promotion a la classe exceptionnelle de la catégorie B
Le reliquat de 23 postes non pourvus (cumul sur les 2 dernières années) sera résorbé pro-
chainement : 7 seront pourvus au choix en 2014. Les 16 autres seront attribués parmi les 
admissibles des 2 derniers examens professionnels, lors de la CAP exceptionnelle prévue 
le 21 novembre 2013.


